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Politique éditoriale
Synergies Europe est une revue francophone de recherche en sciences humaines à comité de lecture
pluridisciplinaire, particulièrement ouverte aux apports des différentes sciences anthroposociales à
l’enseignement des langues et des cultures.
Sa vocation est de mettre en œuvre, en Europe, le Programme Mondial de Diffusion Scientifique
Francophone en Réseau du GERFLINT, Groupe d’Etudes et de Recherches pour le Français Langue
Internationale, de promouvoir les échanges entre chercheurs et praticiens de l’espace européen et extra
européens, d’encourager le pluralisme linguistique et culturel. C’est pourquoi elle publie essentiellement
des articles en français mais sans exclusive. Comme toutes les revues qui ont obtenu la qualité de membre
du GERFLINT, elle poursuit les objectifs suivants: défense de la recherche scientifique francophone dans
l’ensemble des sciences humaines, promotion du dialogue entre les disciplines, les langues et les cultures,
ouverture sur l’ensemble de la communauté scientifique, aide aux jeunes chercheurs, adoption d’une
large couverture disciplinaire, veille sur la qualité scientifique des travaux.
Libre Accès et Copyright : © Synergies Europe est une revue éditée par le GERFLINT qui se situe dans le cadre du libre accès
à l’information scientifique et technique. Ses articles peuvent être directement consultés et étudiés dans leur intégralité
en ligne. Le mode de citation doit être conforme au Code de la Propriété Intellectuelle. La reproduction totale ou partielle,
l’archivage, l’auto-archivage, le logement de ses articles dans des sites qui n’appartiennent pas au GERFLINT sont interdits
sauf autorisation ou demande explicite du Directeur de publication. La rédaction de Synergies Europe travaille selon les
normes éthiques les plus strictes. Toute procédure irrégulière (apparition de noms de personnes n’ayant pas participé
directement à la recherche et à la rédaction de l’article) entraînera le refus systématique du texte. Les noms des auteurs,
co-auteurs et collaborateurs doivent figurer. En cas de manquement à ces principes fondamentaux, la rédaction se verrait
dans l’obligation d’entreprendre des actions nécessaires et d’informer institutions et associations scientifiques.

Président
Yves Michaud - Philosophe Fondateur de l’Université de tous les savoirs
Directeur de la Publication
Jacques Cortès

Programme mondial de diffusion scientifique francophone

		

Rédactrice en chef
Enrica Piccardo - OISE - University of Toronto - EDA Paris 5
Rédactrice en chef adjointe
Silvia Serena - Università Bocconi Milano

Siège et abonnements
Gerflint, 17 rue de la Ronde Mare - Le Buisson Chevalier 27240 Sylvains les Moulins. Tel : 02 32 34 35 86. Courriel :
ergon27@aol.com
OISE - University of Toronto - Bloor Street West, Toronto, ON
M5S 1V6 Canada
Contact : synergies.europe@gmail.com
enrica.piccardo@utoronto.ca
Périodicité : Annuelle

en réseau

Comité de rédaction : Chantal Calì (Académie
diplomatique de Vienne), Encarnación Carrasco Perea
(IUFM-UJF Grenoble), Tiziana Cignatta (SSIS Genova),
Aline Gohard-Radenkovic (Université de Fribourg).
Comité de lecture : Maria Helena Almeida Beirao de Araujo
e Sa - Universidade de Aveiro, (P), Georges-Louis Baron –
Université Paris 5 René Descartes (F), Claire Bourguignon
– IUFM Rouen (F), Patrick Chardenet - (AUF), Richard
Clément - Université d’Ottawa (CA), Daniel Coste - ENS,
Lyon (F), Maddalena De Carlo - Università di Cassino (I), Carl
Falsgraf - Université de l’Oregon (US), Jana Fox - Carleton
University (CA), Neus Figueras - Departament d’Educació
- Generalitat de Catalunya. (E), Aline Germain-Rutherford
- Middlebury College (US), Michael Kelly - University of
Southampton (UK), Aleksandra Ljalikova - Université de
Tallinn, (EE), Laura Muresan - University of Economics –
Bucarest (RO), Michel Laurier - Université de Montréal (CA),
Gianfranco Porcelli - Università di Pavia (I), Isabelle PuozzoCapron, HEP Lausanne (CH), Françoise Rigat - Université
de Turin (I), Jérémie Seror - Université d’Ottawa (CA), Sauli
Takala, - University of Jyväskylä, (FIN), Dominique Ulma Université d’Angers (F), Eva Vetter – Universität Wien (A),
Michael Zuniga - Université McGill (CA).
Site : www.gerflint.eu

Revue publiée sous le haut patronage de l’IUFM Université Joseph Fourier - Grenoble, de la Fondation
Maison des Sciences de l’Homme - Paris, du Ministère de
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (DREIC).

Conception : Laurent Pochat, Thierry Lebeaupin. © Archives
Gerflint. Textes et documents. Tous droits réservés.
ISSN : 1951-6088

